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Le CNES réunit à Toulouse la promotion 2015 

de ses nouveaux embauchés 
 

La promotion 2015 des nouveaux embauchés du CNES en tame son séminaire 
d'intégration. Une soixantaine de salariés qui ont rejoint depuis moins d’un an les 
quatre centres d’excellence du CNES, sont réunis à Toulouse du 29 septembre au 2 
octobre. 
 
Ce séminaire offre l'occasion à ces nouveaux collaborateurs de découvrir et d’approfondir leur 
connaissance de la diversité des activités du CNES, de rencontrer les membres du COMEX, 
d'échanger entre eux, d’apprendre à se connaître et de devenir les ambassadeurs de l’Etablissement. 
Il leur est ainsi proposé des présentations, des ateliers projectifs et créatifs, des visites et cette 
année, ils partageront avec la Direction du CNES, leurs impressions lors de la restitution d’un rapport 
d’étonnement le dernier jour. Ce rendez-vous leur permettra également de mieux appréhender la 
variété des activités et des parcours au sein de l’Etablissement et tout au long de cette semaine, leur 
seront programmées des visites au Centre Spatial de Toulouse ainsi que chez les industriels 
partenaires du CNES. 
 
A cette occasion, Pierre Ulrich, Directeur des Ressources Humaines du CNES, a déclaré : « Pour 
évoluer sereinement dans sa carrière, il faut réussir son intégration. Le CNES met un point d’honneur 
à accueillir du mieux possible ses nouveaux embauchés. Chaque automne, notre Etablissement 
réunit l’ensemble des embauchés de l’année pour une semaine complète d’intégration. Qu’ils 
viennent de Guyane, des centres parisiens ou de Toulouse, ils sont invités à visiter les installations 
techniques du Centre Spatial de Toulouse et des partenaires du secteur spatial. Ce séminaire est très 
important pour nous car il permet de favoriser la construction de notre culture commune, en 
expliquant nos rôles et nos valeurs. Et pour tous les participants, c’est aussi l’occasion de développer 
leurs réseaux internes, indépendants de leur structure d’appartenance et de rencontrer leurs 
collègues des autres centres ». 
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